
 

 

Delta Engineering et Sofindev concluent un partenariat stratégique pour croître dans 
l’automatisation de l’industrie du soufflage. 

27 janvier 2022 

Sofindev a conclu avec Danny De Bruyn et Rudy Lemeire un accord de partenariat et entre à cette occasion au  
capital de Delta Engineering Group. Danny De Bruyn et Rudy Lemeire resteront actionnaires et resteront 
responsables de la gestion quotidienne de Delta Engineering en tant que directeurs généraux. 

Grâce au partenariat stratégique avec Sofindev, Delta Engineering se prépare à poursuivre sa forte trajectoire 
de croissance de ces dernières années, en tant qu’acteur de premier plan dans l’automatisation du secteur de 
l’emballage plastique grâce à la conception et à la construction d’équipements spécialisés pour l’industrie du 
soufflage (blow moulding). Avec ce partenariat, nous visons à renforcer davantage la position de Delta 
Engineering dans le monde entier, notamment en approfondissant et en élargissant la gamme et en nous 
concentrant sur de nouvelles technologies durables, telles que le revêtement plasma. En outre, des efforts 
seront déployés pour élargir le portefeuille de clients et réaliser des acquisitions sélectives et 
complémentaires.   

 

À propos de Delta Engineering 

Delta Engineering a été fondée en 1992 par Danny De Bruyn et Rudy Lemeire et est devenue au fil des ans un 
acteur mondial de premier plan dans la conception et la construction de machines pour l’industrie du soufflage 
plastique. Sous la direction de Danny De Bruyn et Rudy Lemeire, le nouveau site de production en Roumanie 
a été lancé en 2011 et les activités aux États-Unis ont été mises en place en 2012. En incluant le siège social 
d’Ophasselt, en Belgique, Delta Engineering compte 3 filiales dans le monde: en Belgique (recherche et 
développement, production, ventes et service), en Roumanie (production) et aux États-Unis (ventes   et 
services), et emploie environ 200 personnes.  

Delta Engineering propose une large gamme de machines utilisées après le processus de moulage par 
soufflage. Ces machines ont diverses applications, en autres dans le contrôle de la qualité, l’emballage, le 



débouchage, la finition ou le transport. Cette large gamme de machines de haute qualité permet à Delta 
Engineering d’offrir à ses clients des solutions d’automatisation pour améliorer l’efficacité et la qualité. 

 
En outre, Delta Engineering est fortement engagée dans le développement et l’innovation de nouveaux 
procédés, systèmes et machines, tels que les supports à couche plasma, une innovation importante dans le 
monde des plastiques. Ce processus permet de produire des emballages et des produits finis avec des 
exigences élevées par rapport aux propriétés des matériaux utilisés, et qui garantissent en même temps un 
haut degré de recyclabilité grâce à l’utilisation de moins de matériaux (différents). Delta Application Technics, 
qui fait partie du groupe Delta Engineering, est également active dans la conception et la fabrication de 
machines pour le mélange, le dosage et l’application de produits à 2 composants ou plus, et à faible ou haute 
viscosité. Ceci dans un large éventail d’applications telles qu’entre autre le revêtement et le collage. 
 
L’accent mis sur la qualité, l’innovation, le service, la rapidité et la fiabilité de livraison et la forte valeur ajoutée 
supplémentaire que l’entreprise propose, sont la base du succès et de la croissance de Delta Engineering.  Les 
sites en Belgique, aux États-Unis et en Roumanie permettent à Delta Engineering de servir ses clients dans le 
monde entier. 

Un partenaire financier et stratégique fiable et solide se joint avec l’arrivée de Sofindev au capital de Delta 
Engineering Group, pour poursuivre la croissance et le développement international de ses activités. L’accent 
sera mis sur l’élargissement de la gamme de solutions et de la clientèle existante, mais des acquisitions ciblées 
de sociétés complémentaires feront également partie des pistes de croissance. 
 

 

Delta Engineering à Baia Mare, Roumanie 

Danny De Bruyn et Rudy Lemeire, directeurs généraux de Delta Engineering:  

« L’entrée de Sofindev dans notre capital est une décision mûrement réfléchie, en ligne avec notre ambition à 
poursuivre la croissance et la professionnalisation de Delta Engineering. Nous avons l’intention de renforcer 
davantage notre gamme de solutions et de vendre encore plus à l’international et ce développement offrira 
encore plus d’opportunités à nos employés. Avec Sofindev, nous intégrons un partenaire complémentaire qui 
partage les mêmes valeurs que notre entreprise familiale avec une mentalité et une vision de l’avenir qui 
correspondent parfaitement aux besoins et aux ambitions actuels de notre société. »



 

Sofindev Management NV 
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À propos de Delta Engineering: https://delta-engineering.be/ 
 
Carlo Daelemans et Jean-Roger de Bandt, partenaires Sofindev:  

« Delta Engineering est un acteur de premier plan dans l’équipements en aval pour l’industrie du moulage par 
soufflage, connu dans le monde entier pour sa qualité, sa force d’innovation et son orientation client. Au sein 
d’un secteur en pleine transformation et de plus en plus tourné vers l’automatisation, mais aussi d’un point de 
vue environnemental et social, nous sommes convaincus que Delta Engineering est bien positionné. De plus, 
avec Danny De Bruyn et Rudy Lemeire, nous avons deux entrepreneurs à succès et motivés à bord que nous 
soutiendrons avec notre expérience, nos connaissances et notre réseau pour développer davantage Delta 
Engineering. De cette façon, nous voulons créer ensemble une valeur significative pour les clients, les 
fournisseurs, les employés et toutes les autres parties prenantes de Delta Engineering. » 

 
L’investissement dans Delta Engineering est le septième investissement du fonds Sofindev V, à peine deux ans 
après la création de ce fonds en décembre 2019. Les autres investissements sont le fournisseur de services 
informatiques Christiaens (juin 2020), le spécialiste des panneaux décoratifs Vanrobaeys (septembre 2020), 
l’acteur de logiciels multimédias MediaGeniX (novembre 2020), le spécialiste de la sécurité incendie Altebra 
(décembre 2020), la société de marketing digitale Loyals (octobre 2021) et l’investissement dans Foodpartners 
International, grossiste pour les bouchers et le secteur plus large de l’alimentation et de la transformation des 
aliments, annoncé fin décembre 2021.   
 

À propos de Sofindev 

 
Sofindev est un acteur indépendant de premier plan dans le domaine du Private Equity, spécialisé en buy-out  
et capital-croissance pour petites et moyennes entreprises au Benelux. Sofindev a fêté ses 30 ans en 2021.  
L’équipe de Sofindev a évolué ces dix dernières années vers une indépendance totale et elle s’est entourée  
d’un plus grand nombre d’investisseurs familiaux et institutionnels (internationaux) réputés. On retrouve 
également parmi ces investisseurs, des entrepreneurs et des actionnaires d’entreprises familiales  
dans lesquelles Sofindev a investi par le passé.  
 
Sofindev a investi plus de 300 MEUR dans une cinquantaine de petites et moyennes entreprises. L’équipe de  
Management de Sofindev gère actuellement le fonds Sofindev IV (°2015) avec un capital souscrit de 107 
MEUR et le nouveau fonds Sofindev V (°décembre 2019), avec des engagements de 170 MEUR. Sofindev V 
continue la stratégie d’investissement de Sofindev IV, qui vise à investir dans des petites et moyennes 
entreprises prometteuses au Benelux, en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants de ces sociétés.  
 
Plus de détails sur le site web: www.sofindev.com 
 
Les actionnaires de Delta Engineering ont été assistés dans cette transaction par le conseiller financier MnA et 
DLPA Advokaten.  L’acheteur était assisté par Argo Law, LDS Advisory et Roland Berger. 

https://delta-engineering.be/

